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En décembre 2014, le club des entrepreneurs 
tourquennois était inauguré, en présence 
du Maire et d’Olivier Candelier, son 
Adjoint chargé de l’Économie, sous le 

parrainage du Président de la CCI et ancien 
ministre, Philippe Vasseur, et du député et ancien 
ministre, David Douillet. 
Depuis, le club ne cesse de se développer. Présidé 
par Stéphane Debeunne, de France Cake Tradi-
tion, cette association réunit aujourd’hui 110 
entreprises tourquennoises. 
Son objectif : favoriser la connaissance entre les 
entreprises de Tourcoing et leur environnement. 

Elle rassemble des sociétés de tailles et de secteurs 
d’activité très diversifiés qui peuvent ainsi se 
découvrir des synergies.
Coordonnée par Muriel Logie, l’association 
Tourcoing Entreprendre s’implante de plus en plus 
sur la ville. Différentes visites chez les uns ou les 
autres sont organisées, comme en décembre, les chefs 
d’entreprises se sont rendus chez Alive ou, début 
février, dans l’entreprise Ciuch. En septembre un 
speed meeting a également été organisé. L’occasion 

d’échanger des cartes de visite et de commencer un 
business de proximité. Une preuve qu’à Tourcoing 
les entreprises peuvent s’unir et se développer. 

1 an et déjà  
110 adhérents

Un nouveau concept  
pour Amazonia
SPORT l Changement d’enseigne  
et de concept pour le club de sport  
de la Grand-Place, Amazonia, qui devient 
Feel Sport. Un matériel à la pointe, ultra-
connecté, des cours collectifs avec coach, 
une ambiance saine et positive, voilà un 
cocktail dynamique ! Le plus de cette salle 
est, sans conteste, l’équipe formée pour 
accueillir les enfants de 6 à 12 ans. De quoi 
faire du sport, une histoire de famille !  

Offre spéciale pour les 200 premières 
inscriptions : 19,90 € le 1er mois  
sans engagement !

 1 bis, Grand Place (03 20 24 00 00) 
@  offreweb.feelsport.fr
@  www.feelsport.fr

COSMÉTIQUE

TOURCOING ENTREPRENDRE

SheabyNature ou les vertus du karité

Des études d’agronomie, de 
finances internationales et de 
français à Paris… Le parcours de 
la fondatrice de SheabyNature 
est hors norme. Parce qu’elle 
a choisi de faire de son hobby 
une activité à part entière, la 
Britannique quitte la banque 
en 2005, conclue un deal avec 
Amazon.uk et vend en ligne, 
les produits qu’elle fabrique 

à la main. Et ça marche ! Ses 
produits aux textures riches 
douces et aux parfums variés 
séduisent les clients en quête 
de soins bio, 100 % naturels. 
Il y a moins d’un an, Lille’s 
Agency convainc l’entrepreneuse  
de venir dans la métropole et 
c’est à Tourcoing qu’elle choisit 
de s’installer. « Je me sens 
bien accueillie et j’ai trouvé la 

maison parfaite pour combiner 
activité et habitation. »
Depuis décembre, Chinwe orga-
nise des événements, où l’on 
papote notamment cosmétique 
autour d’un thé. Prochaine vente  
spéciale : du 6 au 13 février à 
l’occasion de la Saint-Valentin, 
avec café, thé, beignets chauds 
et massage en prime. 

INfOS +

Le Club Tourcoing Entreprendre est ouvert 
aux entrepreneurs tourquennois

qui souhaitent dynamiser le territoire.

En anglais, « shea » signifie karité.
SheabyNature recherche,  
pour compléter son réseau,  
des représentants  indépendants 
pour vendre ses produits  
à domicile. Intéressé(e) ? 
Contactez Chinwe Russel : 
chinwe@sheabynature-soinkarite.com 

INfOS +
   Si vous êtes intéressé par le club, remplissez 
le formulaire en ligne et rejoignez un 
réseau local particulièrement actif : 

@ www.tourcoing-entreprendre.org

  31, rue de Roubaix  
(03 62 64 31 62

@  www.sheabynature- 
soinkarite.com

La Municipalité croit en l’entreprise. Sous 
l’impulsion du Maire Gérald DARMANIN, 
une association de chefs d’entreprise  
a été créée. Après un peu plus  
d’une année d’existence, Tourcoing  
Entreprendre se porte plutôt bien.

Au Nigéria dont elle originaire, le karité est un soin qui guérit bien des maux.  
Chinwe Russel a su tirer profit de ce pur produit de la nature, pour composer une gamme 
de crèmes, shampooings et autres savons, tous plus bénéfiques les uns que autres. 
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C’est en 1920 que tout 
a commencé. Léon 
Mahieu, alors ébéniste, 
lance, avec son fils, 

un atelier de fabrique de meubles 
dans le quartier du Pont-Rompu. 
Quelques années plus tard, c’est 
au tour du petit-fils de prendre la 
succession et de créer un magasin 
à l’angle de la rue Saint-Roch et de 
la rue de Menin. La fabrication de-
venue trop contraignante est alors 
remplacée par la vente. On est dans 
les années 60. Les Tourquennois,  
comme l’ensemble des Français, 
consomment et achètent des meubles.
Dans les années 80, il faut prévoir 
un déménagement car le magasin 
est devenu trop petit. Chaussée 
Denis-Papin, la surface de vente 

correspond mieux aux besoins, il y 
a du stationnement et les livraisons 
se font plus facilement.
Mais à l’aube des années 2000 
une nouvelle concurrence arrive. 
Les clients passent la frontière et 
sont attirés par les meubles belges.  
Anthony Duprez, l’actuel gérant 
depuis 2007, se souvient d’une 
période difficile, aggravée par 
l’explosion des ventes sur Internet 
et des enseignes de meubles pas chers. 
Et de préciser : « nos meubles 
sont fabriqués en France ou en 
Europe… et ne sont pas vendus en 
direct sur le Net. Ça évite que des 
gens viennent voir les produits et 
les achètent ensuite en ligne chez un 
concurrent ». Quand qualité rime 
avec proximité… 

Les Meubles Mahieu  
une entreprise presque centenaire
SaGa l En 2020, l’entreprise des Meubles Mahieu,  
située chaussée Denis-Papin, fêtera ses 100 ans. Aujourd’hui,  
le magasin est dirigé par le mari de l’arrière-petite-fille  
du créateur. Une histoire de famille aussi solide qu’un vieux chêne… 

Des meubles fabriqués en france et le conseil… « made in Tourcoing ». 

INfOS +
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Concert pour les amoureux
SaINT-VaLENTIN l Le 13 février, à 19h30, Les Amis de Tourcoing 
et du Carillon proposent aux amoureux de venir exprimer leur Amour  
en chanson grâce au Carillon de l’Église Saint-Christophe. Les amoureux 
choisissent une des 20 chansons d’amour proposées en indiquant la 
dédicace « pour Juliette de la part de Roméo »… 
L’accès au Musée du Carillon est gratuit de 19h30 à 20h30 et un jus de pomme chaud sera offert 
aux couples. Une pomme d’amour, un tour en chenille des neiges et d’autos tamponneuses seront 
également offerts par les forains aux 100 premiers couples inscrits avec un signe distinctif commun.

  Inscriptions : tourcoing.carillon@free.fr 
 Les amis de Tourcoing et du Carillon

LE CHIffRE

C’est, à ce jour, la somme rassemblée grâce 
à l’action organisée dans le centre-ville de 
Tourcoing pour l’opération du Téléthon le  
5 décembre 2015, par l’association coordinatrice 

tourquennoise AT2D et ses nombreux partenaires. 
Cette somme comprend les dons, à hauteur de  
3 980 € et sera abondée par les promesses de 
dons (via le 36 37). 
En 2014, le montant, toutes recettes confondues, 
avait atteint le chiffre record de 63 300 euros. 
Pour rappel, les dons en faveur de la recherche 
contre les maladies rares ou orphelines, peuvent 
se faire toute l’année. Il n’est jamais trop tard 
pour donner.

9 000 €

EMPLOI

http://www.meublesmahieu.fr/
http://amisdetourcoing.free.fr/wordpress/


Un budget 
 sincère et ambitieux

Les portes de la média-
thèque André Malraux 
sont closes, mais l’activité, 
à l’intérieur et à tous les 

étages, est réelle et intense. Au 
programme : installation des 
matériels RFID* et d’une boîte 
de retour 24h/24, abattage des 
cloisons des trois secteurs donnant 
sur les halls, suppression des trois 
banques de prêt, rénovation des 
peinture des halls. 
Un autre chantier est mené en 
parallèle par les médiathécaires, 
et non des moindres. Il s’agit de 
l’encodage de tous les documents 
empruntables des collections 
(bibliothèques adultes, jeunes, 
musique et cinéma). En tout : 73 000 
documents. Une somme !

Confort et modernité
La présentation de tout ou partie 
des collections des trois secteurs 

a été repensée, une banque d’accueil 
unique sera installée dans le hall 
et un nouveau mobilier de confort 
(banquettes, fauteuils, tables basses, 
poufs...) sera prochainement livré. 
Enfin, un travail est mené avec 
les élèves du lycée Le Corbusier, 
pour une nouvelle signalétique 
informative et directionnelle.
Confort, accueil, circulation… 
Pour le public, les améliorations 
seront effectives à bien des ni-
veaux. Nous en reparlerons dans 
une prochaine édition.  

 

PHaLEMPINS 

La rue Racine  
en travaux
Suite aux travaux de renouvellement  
du réseau électrique, des travaux de voirie 
vont débuter début février, rue Racine,  
entre la rue de la Latte et la chaussée  
Fernand Forest, pour une durée  
approximative de 6 mois.
Afin de limiter la gêne, ces travaux  
débuteront par un premier tronçon entre 
la rue de la Latte et la rue de Lodi, puis 
entre la rue de Lodi et la chaussée Fernand 
Forest. Pour permettre un avancement 
rapide, la circulation sera coupée, sauf pour 
la desserte des commerces et des riverains. 
Concernant le ramassage des ordures 
ménagères, la Ville demande de déposer 
les poubelles la veille au soir.  
L’entreprise se chargera de les réunir  
aux points de collecte définis par Esterra. 

CENTRE-VILLE l  
Le vaisseau amiral  
du Réseau des idées -  
médiathèque de Tourcoing 
a fermé au public  
le 3 novembre 2015,  
pour un chantier  
de modernisation ambitieux.  
Objectif : que tout soit prêt 
pour vous accueillir pour  
la réouverture officielle,  
le 23 février.

ORIONS/PONT ROMPU l Émanation du 
Conseil de quartier initié par la Ville, le groupe de 
travail « Animations » a lancé en 2015 un comité 
des fêtes, le CAPRO (Comité d’Animation du Pont 
Rompu et des Orions). Le CAPRO se compose à ce 
jour de onze personnes, membres du bureau du 
Conseil de quartier, habitants et associations du 
quartier. Natives du Pont Rompu, Houria Cherfi 
s’est toujours beaucoup investie dans le milieu 
associatif et pour son quartier. 
C’est naturellement que la Tourquennoise s’est  
engagée dans le nouveau comité des fêtes. « Dans 
les Conseils de quartier sont souvent évoqués les 
problèmes de cadre de vie, là nous faisons le pari 
de rassembler les habitants autour d’une dynamique 

positive, pour mieux vivre ensemble. » Première 
action du comité : à son invitation, les enfants du 
Centre social des 3 quartiers iront à la rencontre 
des résidents de La Roseraie pour un « Cabaret 
crêpes » le 24 février. 
Un spectacle de cirque par la Cie Badinage  
artistique est programmé. Puis ce sera la Fête de la 
Musique en juin, un tournoi de foot en septembre… 
Les projets ne manquent pas. 

Le CaPRO pour plus de fête ensemble

NOTRE PaTRIMOINE 

Guillaume  
de Mortagne,  
une rue… et un géant !
BOURGOGNE  l Depuis le 25 juillet 
1969, une rue porte le nom du Seigneur 
de Tourcoing, Guillaume 1er de Mortagne. 
Personnage clé de l’histoire de la ville, il 
en fut le seigneur au XIIIe siècle. La famille 
de Guines s’étant endettée, Alix de Guines 
vendit sa terre de Tourcoing à Guillaume 
1er de Mortagne, Seigneur d’Audenaerde. 
C’est lui qui mit en place le concordat de 
1294, traitant les Tourquennois en citoyens 
et non en sujets. Ce concordat fut en vigueur 
jusqu’à la Révolution. 
Le Géant Guillaume de Mortagne participe 
chaque année au Week-end Géant. Rendez-
vous les 5 et 6 mars pour le voir défiler !

 

  Réseau des médiathèques  
de Tourcoing

@ mediatheque.tourcoing.fr

INfOS +

Si vous avez des idées pour animer le quartier,  
si proximité et convivialité ont du sens pour 
vous, rejoignez l’aventure !
@ Contact : concertation@ville-tourcoing.fr

LE CaPRO a BESOIN DE VOUS !

Malraux fait sa mue

Quartiers04 4 > 11 fév. 2016

À NOTER
Mardi 23 février :  
réouverture des portes  
au public
Samedi 27 février :  
grande fête de réouverture

Les travaux avancent ! 
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Dossier 05

Un budget 
 sincère et ambitieux

Dans un contexte national 
difficile, avec une impor-
tante baisse des dotations 
de l’État (6 millions d’euros 

entre 2015 et 2017), le budget 2016 de 
la Ville de Tourcoing n’a pas été simple 
à boucler. 
Objectif : réduire les dépenses tout 
en poursuivant les projets en cours, 
les animations dans la ville, les investis-

sements dans les quartiers. Ce savant 
calcul a été possible grâce à la volonté 
du Maire, Gérald DARMANIN et de 
son élue aux finances, Anne-Sophie 
BRANQUART qui sont parvenus à 
préserver les finances de la Ville, à réduire 
encore le taux de la taxe d’habitation, 
tout en augmentant les moyens pour les 
priorités du mandat que sont la sécurité, 
la propreté et l’enfance.           

Comme en 2015, le budget 2016 est un budget sérieux,  
maîtrisé et également ambitieux. Comme en 2015, les dépenses  
de fonctionnement ont été sensiblement revues à la baisse.  
Comme en 2015, le désendettement de la Ville est le leitmotiv des élus.  
Le Budget 2016 est un budget au service des Tourquennois.

Gérald DARMANIN
Maire de Tourcoing

Pour gérer notre Ville  
en responsable, "nous nous 
creusons la tête au lieu  
de creuser la dette".

«

»

4 > 11 fév. 2016
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Dossier06

Anne-Sophie Branquart 
Adjointe chargée des finances et de la coopération des territoires

#TourcoingInfo : comment peut on 
qualifier ce budget 2016 et pourquoi ? 

Anne-Sophie Branquart : C’est un 
budget  courageux et responsable. 
Nous affichons une diminution iné-
dite des dépenses tout en réaffirmant 

nos priorités. 
Courageux car nous 
devons faire face 
au désengagement 
de l’État, qui s’élève 
pour cette année à 
5 millions d’euros et 
conforter notre solva-
bilité. Rappelons-le, 
la capacité de désen-
dettement de la ville 
qui était de 36,5 ans 

au Budget Primitif (BP) 2014 sera 
à 18 ans fin 2016. La Ville aura 
divisé par 2, en 2 ans seulement, 
sa capacité de désendettement.  

Nous appliquons le programme pour 
lequel nous avons été élus comme 
pour la sécurité où 10 policiers seront 
recrutés, nous ferons l’acquisition de 
50 nouvelles caméras, et construirons 
le nouveau poste de police. Nous  
effectuerons aussi 3 millions de travaux 
dans les écoles, lancerons l’opération 
un livre / un enfant et financerons 
également le pass permis. 

#TGI : Comment continuer d’investir 
(IMA, quadrilatère des piscines) et 
àdévelopper les priorités du mandat 
(sécurité propreté et petite enfance) 
tout en réduisant les impôts ? 
ASB : C’est comme dans un budget 
familial, vous pouvez dépenser moins 
parce que vous souhaitez épargner 
plus ou parce que vous avez moins 
de ressources. Si vous épargnez plus, 
vous pouvez alors avec cette épargne 
penser à acheter votre voiture ou votre  
 

maison, un bien plus durable (c’est ce 
qui constitue l’investissement dans 
une Ville). Et si vous gérez correc-
tement votre budget, les banques 
vous proposent des prêts à des taux 
plus favorables. Il y a alors moins 
d’intérêts à verser. C’est ce cercle 
vertueux qui nous permet aussi de 
diminuer les impôts, sachant que 
ce sont des ressources en moins 
pour la commune. Nous avons aussi 
adapté le train de vie de la collectivité 
à nos besoins réels en se recentrant 
sur l’essentiel. 

#TGI : Que représente cette baisse 
d’impôts pour les Tourquennois ? 
ASB : 2 % par an, pour les Tourquennois, 
cela a représenté une dizaine d’euros en 
2015 (à noter que la redevance audiovi-
suelle a augmenté). Mais au terme des 
6 années, cela représentera pour chacun 
de nous une somme non négligeable ! 

La ville aura divisé par 2,  
en 2 ans seulement  
sa capacité de  
désendettement passant  
de 36,5 ans à 18 ans. 

3 QUESTIONS À

«

»

Nos priorités du budget 2016 : 
-  augmenter les moyens de la police  

municipale pour plus de sécurité  
pour les Tourquennois (photo 1). 

-  accentuer le plan propreté en 2016 en 
investissant encore dans des machines  
plus performantes (photo 2). 

-  Poursuivre l’amélioration des structures 
d’accueil des jeunes enfants (photo 3)  
et dans les écoles pour les plus grands.

1

3

2
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Dossier 07

2014

2016

Poursuivre les  
grands projets

Malgré un budget 
contraint, la Ville  
ne renonce pas  
à investir pour l’avenir. 

La Municipalité réalise un effort  
historique sur les dépenses  
de fonctionnement.
Exemples : 

La Municipalité confirme son engagement 
vis-à-vis des Tourquennois,  
en renouvelant la baisse du taux  
de la taxe d’habitation de 2 %.  

Grâce à une gestion rigoureuse  
et des choix avisés, la Ville a réduit  
sa capacité de désendettement  
de moitié depuis le début du mandat.

Les principales dépenses en 2016 :

Mettre fin au 
gaspillage budgetaire

Continuer  
la baisse d’impôt

Désendettement : 
Des rÉsultats  

concrets 

45,7 %

Les subventions  
aux associations et aux centres 

sociaux sont maintenues.

39,5 %

sur le parc automobile de la Ville
=> - 69 900 € sur le carburant Taux communal 2015 

Taux communal 2016 

sur les frais de mission  
et déplacements

sur les dépenses de  
communication 

- 76 000 €  

- 25 000 €   

- 124 000 €  33,98 % 
36 ans

33,30 % 18 ans

14,8 % 

Les dépenses du CCAS  
augmentent, preuve de 
notre solidarité envers 
les séniors notamment. 

Les grands projets  
(Quadrilatères des Piscines,  

IMA, Poste de police municipale)  
se poursuivent.

4 > 11 fév. 2016

€

©
 E

m
m

an
ue

l D
uc

ou
lo

m
bi

er



Dossier08

Un budget sérieux  
pour des quartiers qui se développent
Baisser la fiscalité locale et ajuster les dépenses de fonctionnement, maintenir  
un niveau d’investissement significatif notamment dans les quartiers, tout en 
mettant fin à la spirale de l’endettement, voilà les objectifs du budget 2016. 

• Salle de sport des Orions : 450 000 €
• Église Sainte Anne : 100 000 €
• Clôtures à l’école Jean Jaurès : 18 000 €

•  Subvention pour le Centre Social  
la Bourgogne : 492 000 €  

• Église de la Marlière : 55 000 €
• Clôtures à l’école Lamartine : 11 500 €

• Subvention pour le Centre Social Boilly : 265 000 €
• Extension Ecole Jacques Prévert :  246 897 €
• Projet d’aménagement de la place Foch : 550 000 € 

• Quadrilatère des piscines : 275 000 €
• École Rouget de Lisle  : 200 000 €
• Nouveau Commissariat de Police Municipale : 2 M €

@  Plus de projets dans les quartiers : 
www.tourcoing.fr/projets2016

INfOS +

4 > 11 fév. 2016

BOURGOGNE

CLINQUET  
BOIS D’aCHELLES

BRUN-PaIN fRaNCS

ORIONS PONT ROMPU

PONT DE NEUVILLE

CROIX ROUGE

EPIDEME

fLOCON  
BLaNCHE PORTE

BLaNC SEaU

GaMBETTa 

VIROLOIS

MaRLIERE

x8 x18

x14

PHaLEMPINS

CENTRE VILLEBELENCONTRE

x10

MaLCENSE EGaLITE

QUELQUES EXEMPLES :

Plan de Tourcoing

http://www.tourcoing.fr/projets2016


Un budget sérieux  
pour des quartiers qui se développent

Plus du bénévolat :  
le monde associatif à l’honneur Horaires de  

la Mairie annexe
BOURGOGNE l La Mairie annexe  
de la Bourgogne, 17, rue Claude Perrault, 
reçoit désormais le public du lundi  
de 14h à 17h30, du mardi au jeudi  
de 8h15 à 12h et de 14h à 17h30  
et le vendredi de 8h15 à 12h.  

   Pour tous renseignements,  
contactez le 03 20 01 37 07  
ou le 03 20 23 38 01

@  Vos mairies de quartiers :  
www.tourcoing.fr/mairie-de-quartiers

Un centre d’affaires 
des quartiers
L’ACSE, l’ANRU, l’Union Sociale
pour l’Habitat et la Caisse des Dépôts 
ont lancé un appel à projets en faveur 
de la création de centres d’affaires dans 
les quartiers de la politique de la Ville.
La Ville de Tourcoing s’est portée candidate 
en proposant le quartier de la Bourgogne, 
quartier prioritaire bénéficiaire du NPNRU 
(Nouveau Programme National 
de Renouvellement Urbain).
Ce centre d’affaires serait, tout en bénéficiant 
aux habitants du quartier, un véritable  
outil de développement de l’attractivité  
de ce dernier vis-à-vis de l’extérieur et, 
notamment, des acteurs du monde 
de l’entreprise. Ce serait également 
l’amorce de la création d’une réelle offre 
immobilière de qualité aux porteurs d’activités.
La candidature de la Ville a été retenue 
pour le cofinancement de l’étude préalable 
à la création d’un tel équipement.
@  Retrouver les comptes rendus  

des conseils municipaux :  
www.tourcoing.fr/les-seances

TROPHÉES l Rendez-vous 
incontournable de la vie 
associative tourquennoise 
depuis un quart de siècle, 
la cérémonie de remise 
des Trophées de l’Initiative 
Citoyenne a eu lieu en  
mairie le 22 janvier. Une 
fête pour les bénévoles.

PaLMaRÈS 2015 

animation : Christophe Franque 
Solidarité humanitaire : Michèle et Michel Platelle
Insertion : Christine Didisse et Christine Wurlot 
action loisirs : Cyprien Vanderhargue
action bénévole jeunes : Damien Mazingue 

Dynamique de quartier : Mounira Rakib
action mieux vivre ensemble : Collectif Sol n’Co
Bénévolat sportif : Farid Allag
action sociale : Christine et Didier Ruetsch

Prix spécial à l’ensemble des bénévoles  
des quatre centres des Restos du cœur  
de Tourcoing pour le 30e anniversaire  

BOURGOGNE l C’est en 2013, par une volonté
des habitants, de bénévoles et d’associations 
que le collectif Sol’n Co voit le jour.

Soucieux de se réapproprier leur quartier et de 
créer une dynamique positive par des moments 
festifs et des actions solidaires et humanitaires, le 
collectif met en place des actions variées dans le 
but de « mieux vivre ensemble ». 
Ainsi, depuis bientôt trois ans, la vie du territoire 
de la Bourgogne, mais aussi du Pont de Neuville, 
a été animée par des fêtes de quartiers, des repas 
solidaires, des kermesses… Autant d’animations qui 
sont, aujourd’hui, récompensées et mises à l’honneur, 
le collectif ayant retenu l’intérêt du jury des Plus du 
Bénévolat, qui lui a décerné un prix dans la catégorie 
« action mieux vivre ensemble ». « C’est un véritable 
honneur qui nous est fait par cette récompense et 
surtout une véritable reconnaissance de l’action », a 
souligné Hamida Hafid, membre du collectif, déjà 
des projets plein la tête. En 2016, avec Sol’n Co, la 
fête continue à la Bourgogne !  

 Leïla Mezrag, CS Bourgogne (03 20 76 67 31)  
@ csbourgogne@orange.fr

Que la fête continue !
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Pas moins de dix asso-
ciations tourquennoises 
ont été récompensées 
par un « Plus du béné-

volat » devant un public nom-
breux réuni dans la salle des 
fêtes de l’Hôtel de Ville ce 
22 janvier dernier. Cette 25e 
cérémonie a mis en avant les 

bénévoles pour leurs actions 
« au plus près des habitants » 
comme l’a souligné Luc De 
Backer, président de la Maison 
des Associations. 
Ce temps festif fut aussi l’occasion 
de présenter le répertoire des 
1 500 associations de Tourcoing 
et environs. 

Ce précieux annuaire existe 
en deux versions : livre papier, 
renouvelé tous les deux ans, et en 
ligne, mis à jour tous les six mois. 
Une nouvelle bible, déjà entre les 
mains du Maire et de son Adjoint 
chargé du monde associatif, 
Salim Achiba. Bientôt entre les 
vôtres ?... 

Sol’n Co met le quartier en fête  

Quartiers 094 > 11 fév. 2016

Un temps fort qui  met les bénévoles dans la lumière.
CONSEIL MUNICIPaL

http://www.tourcoing.fr/les-seances
http://www.tourcoing.fr/mairies-de-quartiers


Les Tourquennoises bien installées 
dans le trio de tête
HaNDBaLL l Pour leur troisième saison en Nationale 3, les féminines du Tourcoing 
Handball se font remarquer en s’installant confortablement dans le trio de tête.  

160 ans d’Harmonie
aNNIVERSaIRE l L’Orchestre d’Harmonie de la Ville de 
Tourcoing fête ses 160 ans ! Il fallait bien deux évènements 
exceptionnels pour célébrer ce moment unique. Après « Les 
Planètes » de Gustave Holst, voici « Roméo et Juliette ». 
Ce ballet, sur la musique de Serge Prokofiev, n’a que très peu, voire 
jamais été proposé par une harmonie. L’Orchestre d’Harmonie de 
la Ville de Tourcoing, qui compte parmi les meilleurs orchestres 
d’harmonie amateurs de France, a donc décidé de nous offrir ce 
beau cadeau. Le spectacle réunira 60 musiciens et 40 danseurs 
sur scène. Nul doute que le public appréciera.  

  Samedi 20 février à 20h et dimanche 21 février à 15h30  
au Théâtre municipal Raymond-Devos. Billets en vente sur place. 
adulte : 9 € : Enfants (-12 ans) : 4 € - Placement libre

@  www.ohtg.fr  
 Orchestre d’Harmonie de la ville de Tourcoing
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Les féminines du Tour-
coing Handball Club 
réalisent une saison 
particulièrement inté-

ressante. 
Actuellement deuxièmes de 
leur championnat, après douze 
journées, les filles de Vincent 
Desprez n’accusent que trois 
points de retard sur les leaders 
laonnoises. Avec neuf victoires 
dans leur escarcelle (1 nul et 2 
défaites), les Tourquennoises, 
particulièrement offensives 
avec 330 buts marqués, sont 
même les seules depuis le début 

de la saison à être parvenu 
à battre Laon, en plus, avec 
panache, puisqu’elles leur ont 
infligé un sévère 29 à 14. 

Meilleure buteuse
Notons que Pascale Deruyter 
est l’actuelle meilleure buteuse 
du championnat (avec une 
moyenne de 8,36 buts par 
match).
Ce week-end, les handballeuses 
du THB reçoivent Arques (di-
manche à 16h - salle Quivrin) 
qui n’a enregistré qu’une victoire 
cette saison et qui occupe la 

dernière place du classement. 
La saison est loin d’être terminée, 
mais force est de constater que 
le groupe s’installe bien dans le 
fleuron de la N3. Il est peut-être 
encore un peu tôt… Mais si la 
montée en N2 traînait dans un 
coin de la tête des joueuses ? 

Sports et loisirs10 4 > 11 fév. 2016

   Samedi 6 février  
19h : Volley (Ligue B Masc.) 
TLM - Plessis-Robinson 
Complexe sportif Léo-Lagrange

  Dimanche 7 février  
Volley (Nat 2 Masc.) 
À partir de 11h : 5e tour  
de la Coupe de France 
TLM - Harnes 
TLM - Mulhouse 
Complexe sportif Léo-Lagrange 
16h : Hand (Nat 3 Fém.) 
Tourcoing HB – ES Arquaise HB 
Salle Eugène-Quivrin

  Samedi 13 février  
20h30 : Rink Hockey (Nat 2 Masc.) 
HC Fresnoy - Villejuif 
Complexe sportif Léo-Lagrange

  Dimanche 21 février 
15h : Foot (CFA2) 
US Tourcoing Football - LOSC 2 
Stade Van de Veegaete

  Samedi 27 février 
20h : Basket (N2 masc.)  
St Michel Tourcoing - St Priest 
Salle Decruyenaere

  20h30 : Rink Hockey (Nat 2 Masc.)  
HC Fresnoy - PA Crehen 
Complexe sportif Léo-Lagrange

aGENDa SPORTIf

INfOS +
@  Découvrir le nouveau  

site du THB :  
http://tourcoinghandball.
free.fr/wordpress/ 

Les féminines du Tourcoing 
Handball Club : 

une équipe à suivre !

foire d’hiver

+

+
+

Fête

du 12 février au 6 mars 2016

Tournez 
manèges !

tous les jours de 15h à 20h
Parvis Saint-Christophe

Tourcoing Centre

ForaineForaine
Journée

PROMOTIONNELLE

Samedi

27/02
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www.tourcoing.fr

INfOS +
  Journée promotionnelle  
samedi 27 février un ticket  
de manège acheté = 1 ticket offert, 
valable sur tous les manèges.

http://tourcoinghandball.free.fr/wordpress/?page_id=135
http://www.ohtg.fr/


Le vélo en ville, c’est bien ; encore faut-il 
respecter certaines règles de civisme 
afin que tout le monde, cyclistes, auto-
mobilistes et piétons puissent cohabiter 
le mieux possible et avec un maximum 
de sécurité. Éric Buyssechaert, conseiller  
municipal à la voirie et à la circulation, 
rappelle que les trottoirs ne sont pas des 
pistes cyclables. Dans le cadre de l’article 
R412-34 du code de la route, il est formel-
lement interdit d’y circuler à vélo au risque 
de recevoir une amende de 4e catégorie. 
Les enfants de moins de 8 ans sont tolérés 
sur le trottoir à la condition de conserver 
l’allure du pas et de ne pas occasionner de 
gêne aux piétons.  

Groupe « Vive Tourcoing »
Un budget sincère et responsable
Le dernier conseil du 30 janvier a voté le budget 
2016. C’est un budget contraint dans lequel nous 
avons dû ajuster les dépenses aux recettes et non 
le contraire. Un budget construit autour d’une 
gestion rigoureuse, responsable, sincère, réaliste 
et dont le seul but est qu’il vous profite.
Baisse du taux de la taxe d’habitation, moins de 
dépenses de fonctionnement, amélioration de 
l’autofinancement, amélioration de la capacité 
de désendettement. L’argent public n’appartient 
à personne, il appartient aux Tourquennois

Éric BUYSSECHAERT
Président du groupe « Vive Tourcoing »

Groupe « Tourcoing bleu marine » 
Être au service des citoyens les plus vulnérables

La Ville de Tourcoing doit mieux prendre en 
compte les personnes handicapées et notamment 
les déficients visuels : la mise en accessibilité de 
l’ensemble des bâtiments accueillant du public 
doit être accélérée. 
L’État est également en retard car il laisse sans 
solution adaptée d’accompagnement des milliers 
de personnes handicapées qui sont parfois obligées 
d’aller en Belgique, ce qui oblige des enfants ou 
des proches à vivre à des centaines de kilomètres 
de leur famille.

Jean-François BLOC, Chantal POLLET et Tony DUTHOY, 
conseillers municipaux

Groupe « Tourcoing bleu marine »

Groupe « Pour Tourcoing »
« La maison brûle,  le maire regarde ailleurs ... »
Alors que toutes les collectivités locales sont  
résolument engagées à participer activement à la 
protection de la planète terre, à Tourcoing c’est : 
« machine arrière toute ! »
Les dispositions à prendre pour lutter contre les 
dérèglements climatiques, protéger les écosys-
tèmes, la biodiversité et la santé de tous, sont 
totalement évacuées des perspectives municipales.
Le maire de Tourcoing ignore les enseignements 
de la COP 21, c’est une défaillance grave !

Bernard DESPIERRE
Conseiller municipal « Europe Écologie Les Verts »  

Groupe « Pour Tourcoing »

Expression 
politique

Vie pratique 11

Les trottoirs 
ne sont pas  
des pistes 
cyclables

Soyez citoyen,  
donnez votre sang  

Changement  
au Conseil 
Municipal  L’établissement Français du sang  

lance sa campagne d’hiver, afin de continuer  
à mobiliser les donneurs de sang et remplir 
les stocks avant la période estivale.
Si vous avez entre 18 et 70 ans,  
rendez-vous vendredi 12 février de 10h  
à 19h, complexe sportif Léo-Lagrange.  
Possibilité de parking gratuit.

 Don Du Sang Tourcoing

Suite à la démission de la Conseillère  
Municipale de la majorité Cindy Houssa,  
pour raisons personnelles, Jean Thiertant,  
72 ans, retraité de l’agro-alimentaire, 
devient Conseiller Municipal. 
Il siégeait le 30 janvier, lors du Conseil  
Municipal consacré au vote du budget.

@  www.tourcoing.fr/le-conseil-municipal
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Si les centres sociaux et les MJC offrent un programme riche et varié aux enfants 
pendant les vacances scolaires d’hiver, le MUba Eugène-Leroy n’est pas en reste. 

VaCaNCES CRÉaTIVES  

Des images plein la tête au MUba

Santé

L’équipe du musée des beaux-arts 
tourquennois invite, comme à chaque 
période de vacances scolaires, les 
petits créatifs de 5 à 12 ans pour 

des ateliers de pratique artistique. C’est 
dans un cadre magnifique et bien au chaud 
que les artistes en herbe peuvent s’adonner 
à la réalisation de leurs premières œuvres. 
Pinceaux et pastels en main, tous les sens 
des enfants sont en éveil !  

  Programme détaillé et bulletins d’inscriptions :  
http://muba-tourcoing.fr/fR/Enfants-familles- 
individuels-12.html

À Tourcoing, de nombreuses rues ont une piste 
cyclable. Empruntez-les et soyez prudents…

D
R
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Claude Verhulst et Bernard Vignoble 
exposent souvent ensemble. L’un peint  
à la laque chinoise sur des plaques d’inox 
ou de plexiglas, l’autre peint sur toile  
à l’huile et sculpte d’après modèles vivants 
des modelages, traduits parfois en bronze. 
Leurs œuvres sont une invitation  
au voyage : impressions de pays lointains  
ou explorations immobiles,  
entrez dans le secret de l’atelier. 

CLaUDE VERHULST -  
BERNaRD VIGNOBLE
> ExPOSITION
Vendredi 29 janvier 2016
Expositions du 29 janvier  
au 21 février 2016
Maison Folie hospice d’Havré

Ouvert de 13h30 à 18h00  
sauf le mardi et jours fériés
Renseignements : 03 59 63 43 53

aGENDa DE La SEMaINE
Jeudi 4 février
18h30 : Tous en scène  
« Carnaval » - Bal costumé 
des classes d’alto, contre-
basse, chant choral et flûte
>  Auditorium du Conservatoire -  

Gratuit

20h : Tannhaüser, Wagner
Musique classique
>  Théâtre Raymond-Devos -  

23€/25€

Jusqu’au 6 février
Atelier Do in  
>  Médiathèque Andrée Chedid - 

Réservation au 03 59 63 44 00

Vendredi 5 février
20h : Les Inouïs du 
Printemps de Bourges
EVRST (Lille)
NUMéROBé (Lille)
Oddism (Lille)

Vertigo (Lille) 
Concert Musiques actuelles
> Grand Mix - Gratuit 

20h30 : JOM Rock, les jeunes 
ont le micro ! 
Concert Musiques actuelles
> Café de Paris, l’Audito - Gratuit 

Samedi 6 février
20h30: ATTIC Birds + Guest
Concert Musiques actuelles
> Café de Paris, l’Audito - Gratuit 

Mercredi 10 février
20h : Mnozil Brass
Brass band de cuivres
> Théâtre Raymond-Devos 

Jeudi 11 février
14h et 15h30 : Vignoble  
et Verhulst en famille
À partir de 5 ans 
Autour de l’exposition  

« Claude Verhulst / Bernard 
Vignoble »
Peintures et sculptures 
réservation au 03 59 63 43 53
> Maison Folie hospice d’Havré

20h30 : Thomas Gonzalez 
Trio - Concert Jazz
> Café de Paris, l’Audito - 7€/5€

Vendredi 12 février
20h30 : À deux doigts d’être 
Brad Pitt - One man show
>  Café de Paris, l’Audito -  

15/12/10€
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N’hésitez pas à contacter la rédaction sur tourcoinginfo@ville-tourcoing.fr

Inscrivez-vous sur www.tourcoing.fr
pour recevoir votre journal par mail

REJOIGNEz-NOUS

Tourcoing la Créative
www.facebook.com/TourcoinglaVille

TourcoingVille
www.twitter.com/TourcoingVille

Ville de Tourcoing
@tourcoinglacreative

www.tourcoing.fr

LES EXPOSITIONS
Jusqu’au 7 février
- Chagall - De la palette au métier 
- Collections Permanent/Provisoire
 Tapisseries l Les espaces échangés
- Laboratoire Eugène Leroy
> MUba Eugène-Leroy

Du 2 février au 5 mars 
Monuments aux vivants : exposition photographique 
> Médiathèque Andrée Chedid

Jusqu’au 21 février
« Claude Verhulst / Bernard Vignoble »
Peintures et sculptures
> Maison Folie hospice d’Havré

NaISSaNCES, MaRIaGES, DÉCÈS

Partagez des événements  
sur le Facebook de la Ville

Derniers

jours

D
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Naissances
Le 25 janv. 2016 : Mohammed ALLAOUA
Le 26 janv. 2016 : Léo PLESSIET
Le 27 janv. 2016 : Victor CASTORE, Kaïs BOUAKKAZ, 
Ilyan SI-TAYEB
Le 28 janv. 2016 : Nessim KETHIRI, Marah ALLAG, 
Cyril DE WINDT
Le 30 janv. 2016 : Nélyo POPPE

 

Décès
Le 25 janv. 2016 : Thérèse BONNAVE (95 ans)
Le 26 janv. 2016 : Pierre BROUCK (88 ans)
Le 27 janv. 2016 : Yvette MESMACQUE (74 ans)
Le 28 janv.2016 : Danièle HAQUETTE (76 ans)

Noces d’or
Le 30 janv. 2016 : Monsieur et Madame MARINO

Retrouvez Tourcoinginfo n°28 le 11 février 2016 dans votre point de dépôt habituel  
(plan interactif sur www.tourcoing.fr/diffusion-tourcoinginfo)

https://www.facebook.com/TourcoinglaVille
https://twitter.com/TourcoingVille
https://www.instagram.com/tourcoinglacreative/
http://www.tourcoing.fr/

